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Aperçu du programme
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L’objectif du California Nonprofit Performing Arts Grant 
Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié 
aux arts du spectacle de Californie) est de fournir des 
subventions aux organisations d’arts du spectacle éligibles, 
telles que définies par le Programme, pour encourager le 
développement de la main-d’œuvre.

Les subventions pour ce Programme seront attribuées sur la 
base du premier arrivé premier servi à des montants 
spécifiques dépendant des revenus annuels bruts du 
demandeur pour l’année fiscale 2019. 

Les subventions attribuées sous cette section doivent 
seulement être utilisées pour les actions suivantes :

1. Les dépenses liées aux employés, y compris les coûts 
salariaux, les prestations de soins de santé, les congés de 
maladie payés, les congés pour raison médicale, ou les 
congés familiaux, et les primes d’assurance ;

2. Les contributions ou paiements auprès d’un service de paie 
centralisé ;

3. Les dépenses liées au recrutement, à la formation, au 
développement et autres dépenses liées aux ressources 
humaines ; et/ou

4. Autres dépenses opérationnelles ou liées aux équipements 
pour les employés.



Définitions
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Le terme « Organisation à but non lucratif des arts du 
spectacle éligible » fait référence à une entité à but non lucratif 
501(c)(3) enregistrée qui satisfait les critères d’une petite 
entreprise qualifiée conformément à la sous-division (f) de la 
Section 12100.82, ayant un revenu annuel brut de moins de deux 
millions de dollars (2 000 000 $). Une organisation à but non 
lucratif éligible peut faire partie de l’un des codes du Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), 
comme reporté sur la déclaration des revenus de l’entité :

• 711110 – Compagnies théâtrales et théâtres-restaurants.
• 711120 – Compagnies de danse.
• 711130 – Groupes et artistes musicaux.
• 711190 – Autres compagnies d’arts du spectacle. 
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Conditions d’éligibilité
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Bénéficiaires : organisations à but non lucratif des arts du 
spectacle
Une organisation à but non lucratif dédiée aux arts du spectacle 
doit satisfaire les critères suivants, au moins, afin d’être éligible 
pour recevoir une subvention de développement de la main-
d’œuvre dans le cadre du California Nonprofit Performing Arts 
Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention 
dédié aux arts du spectacle de Californie) :

1. Le Demandeur doit remplir l’un des critères suivants :
i. correspond à la définition d’une « organisation à but

non lucratif des arts du spectacle éligible »
conformément aux directives du Programme,
signifiant que le Demandeur est enregistré comme
une entité à but non lucratif 501c(3) qui satisfait les
critères d’une petite entreprise qualifiée
conformément à la sous-division (f) de la Section
§ 12100.82 du Code du gouvernement de Californie,
qui a un revenu annuel brut de moins de deux
millions de dollars (≤ 2 000 000), et qui fait partie de
l’un des codes du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord, tel qu’inscrit sur la
déclaration des revenus de l’entité :

• 711110 – Compagnies théâtrales et théâtres-
restaurants,

• 711120 – Compagnies de danse,
• 711130 – Groupes et artistes musicaux,
• 711190 – Autres compagnies d’arts du spectacle ;

ou
ii. agit en tant que parrain fiscal pour des entités qui

remplissent les critères d’exigence établis dans la
sous-section 1(i) ci-dessus ; et

2. Le Demandeur, ou dans le cas d’un parrain fiscal,
l’organisation éligible parrainée fiscalement du Demandeur,
a commencé à exercer dans l’État avant le 1er juin 2019,
comme prouvé par le dépôt officiel de l’organisation éligible
des arts du spectacle à but non lucratif auprès du secrétaire
d’État de la Californie.
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Les montants des subventions seront attribués selon les revenus annuels bruts de l’organisation à but non lucratif des arts 
du spectacle éligible, ou dans le cas d’un parrain fiscal, à l’organisation éligible fiscalement parrainée du bénéficiaire. 

Attributions de subvention : montants
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Attributions éligibles de subvention Revenu annuel brut 
pour l’année fiscale 2019

25 000 $ 1 001 $ – 100 000 $

50 000 $ 100 001 $ – 1 000 000 $

75 000 $ 1 000 001 $ – 2 000 000 $



Documents nécessaires
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Afin que Lendistry puisse examiner une demande, les 
demandeurs doivent charger tous les documents requis 
suivants :

1. Certification du demandeur (Télécharger ici) ;

2. Pièce d’identité délivrée par le gouvernement ;

3. Preuve du statut d’exemption fiscale (501(c)(3)) ;

4. Preuve de l’organisation de l’entreprise (au moins un des
documents suivants) :

• Statuts de l’entreprise,
• Statuts de l’organisation,
• Licence d’exploitation,
• Nom commercial fictif ;

5. Preuve des revenus (non altéré et déclaration de revenus
990 remplie pour 2019) ; et

6. Accord du parrain fiscal (le cas échéant).

Remarques importantes relatives au chargement de 
documents :
1. Cette liste n’est pas exhaustive. Lendistry peut vous

contacter par e-mail, par téléphone, et/ou par message
texte (si autorisé) pour vous demander des documents
supplémentaires afin de vérifier les informations que vous
avez soumises dans votre demande.

2. Tous les documents doivent être transmis au format PDF.

3. La taille du fichier doit être inférieure à 15 Mo.

4. Le nom du fichier ne peut pas contenir des caractères
spéciaux (!@#$%^&*()_+).

5. Veuillez télécharger et sauvegarder la certification de la
demande avant de la remplir.
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Conseils pour la demande



Conseil n° 1 : Vérifiez votre code SCIAN

Les demandeurs éligibles doivent faire partie d’un des codes du 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
suivants, tel qu’il figure sur la déclaration de revenus de l’entité :

• 711110 – Compagnies théâtrales et théâtres-restaurants ; 
• 711120 – Compagnies de danse ;
• 711130 – Groupes et artistes musicaux ; ou
• 711190 – Autres compagnies d’arts du spectacle.

Pour vérifier votre code SCIAN, consultez le site 
https://www.naics.com/search/. 

Un Demandeur ou, dans le cas d’un parrain fiscal, une 
organisation fiscalement parrainée dudit Demandeur, 
actuellement classifié(e) avec un code National Taxonomy of 
Exempt Entities (NTEE), peut utiliser le document suivant pour 
déterminer quel code SCIAN est le plus applicable à son 
entreprise : ATTRIBUTIONS DU CODE NTEE

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Conseil n° 2 : Utilisez une adresse e-mail valable

Veuillez vous assurer que vous utilisez une adresse e-mail 
valable correctement orthographiée lors de votre demande. 
• Des informations et des instructions supplémentaires pour 

votre demande seront envoyées à cette adresse e-mail. 
Certaines adresses e-mail ne peuvent pas être reconnues 
par le système Lendistry et peuvent provoquer des retards 
dans la communication en lien avec votre demande.

Si vous avez utilisé une adresse e-mail incorrecte ou invalide 
dans votre demande, veuillez contacter notre centre d’appel 
au 866-759-5320 pour mettre à jour vos informations.

N’envoyez PAS de nouvelle demande. L’envoi de multiples 
demandes pourrait être détecté comme une fraude potentielle 
et perturber l’examen de votre demande. 

Adresses e-mail non valables

Les adresses e-mail suivantes ne sont ni acceptées ni 
reconnues par notre système :

Les e-mails commençant par info@
Exemple : info@mycompany.com

Les e-mails terminant par @contact.com ou @noreply.com
Exemple : mycompany@contact.com
Exemple : mycompany@noreply.com

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Conseil n° 3 : Préparez vos documents au format PDF

Tous les documents requis doivent être chargés sur le 
Portail au format PDF uniquement. Les documents doivent 
être clairs et droits, et ne doivent pas contenir de fonds 
perturbants lorsqu’ils sont chargés.

Remarques importantes relatives au chargement de 
documents :
1. Tous les documents doivent être déposés au format PDF 

(les pièces d’identité délivrées par le gouvernement 
peuvent être déposées au format PDF ou JPEG).

2. La taille du fichier doit être inférieure à 15 Mo.
3. Le nom du fichier ne peut PAS contenir des caractères 

spéciaux (!@#$%^&*()_+).
4. Si votre fichier est protégé par un mot de passe, vous devez 

le saisir.

Vous n’avez pas de scanner ?
Nous vous recommandons de télécharger et d’utiliser une 
application de numérisation mobile gratuite.

Exemple : chargement correct

Exemple : chargement incorrect

Genius Scan
Apple | Cliquez ici pour télécharger 
l’application
Android | Cliquez ici pour 
télécharger l’application

Adobe Scan
Apple | Cliquez ici pour télécharger 
l’application
Android | Cliquez ici pour 
télécharger l’application

!

Le document est clair et droit.

1. Le document n’est pas droit.
2. Le document se trouve devant 

une fenêtre (fond chargé) et une 
main est visible sur la photo.

1 2
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Conseil n° 4 : Utilisez Google Chrome

Pour la meilleure expérience utilisateur, veuillez utiliser 
Google Chrome durant tout le processus de demande. 

Les autres navigateurs Web peuvent ne pas prendre en charge 
notre interface et entraîner des erreurs au niveau de votre 
demande.

Si vous n’avez pas Google Chrome sur votre appareil, vous 
pouvez le télécharger gratuitement sur 
https://www.google.com/chrome/. 

Avant de commencer votre demande, suivez ces étapes sur 
Google Chrome :
1. Videz votre cache
2. Utilisez le mode de navigation privée
3. Désactivez le bloqueur de pop-up

Videz votre cache

Les données en cache sont des informations enregistrées à 
partir d’un site Web ou d’une application précédemment 
utilisé(e). Elles sont principalement utilisées pour accélérer le 
processus de navigation en remplissant automatiquement vos 
informations. Cependant, ces données peuvent également 
inclure des informations obsolètes telles que d’anciens mots de 
passe ou des informations incorrectes précédemment saisies. 
Cette situation peut créer des erreurs dans votre demande et 
peut entraîner le signalement d’une fraude potentielle.

Utilisez le mode de navigation privée

Ce mode vous permet de saisir des informations en privé et 
empêche la conservation en mémoire ou en cache de vos 
données.

Désactivez le bloqueur de pop-up

Le formulaire de la demande inclut plusieurs messages pop-up 
qui sont utilisés pour confirmer l’exactitude des informations 
que vous fournissez. Vous devez désactiver le bloqueur de pop-
up dans Google Chrome pour afficher ces messages.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Comment vider votre cache

Étape 1

Ouvrez une nouvelle fenêtre Google Chrome, cliquez sur les 
trois points situés dans l’angle supérieur droit, puis allez dans 
« Paramètres ». 

Étape 2

Cliquez sur « Confidentialité et sécurité », puis sélectionnez 
« Effacer les données de navigation ».

Étape 3

Cliquez sur « Effacer les données ».

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Comment utiliser le mode de navigation privée

Étape 1

Cliquez sur les trois points situés dans l’angle supérieur droit 
de votre navigateur, puis sélectionnez « Nouvelle fenêtre de 
navigation privée ».

Étape 2

Votre navigateur ouvrira une nouvelle fenêtre 
Google Chrome. Veuillez utiliser le mode de navigation privée 
pour tout le processus de demande.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Comment désactiver le bloqueur de pop-up

Étape 1

Ouvrez une nouvelle fenêtre Google Chrome, cliquez sur les 
trois points situés dans l’angle supérieur droit, puis allez dans 
« Paramètres ». 

Étape 2

Cliquez sur « Confidentialité et sécurité », puis sélectionnez 
« Paramètres du site ».

Étape 3

Sélectionnez « Pop-up et redirections ». Cliquez sur le 
bouton afin qu’il devienne bleu et que l’état passe de 
« Bloqué » à « Autorisé ».

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Le processus de demande



Nos partenaires

Les partenaires de Lendistry incluent des prêteurs pertinents 
pour la mission et des fournisseurs d’assistance technique et de 
conseils pour petites entreprises afin de vous aider, vous et 
votre entreprise, à réussir.  Cela inclut de nombreux centres de 
petites entreprises soutenus par l’État de Californie qui 
priorisent l’expansion de l’assistance technique auprès des 
groupes d’entreprises mal desservis.

Vous pouvez contacter l’un de nos partenaires pour une 
assistance supplémentaire concernant les directives du 
programme, la soumission d’une demande, la navigation sur le 
Portail de Lendistry, et plus encore. Veuillez sélectionner un 
partenaire seulement pour éviter la duplication de 
demandes. L’envoi de multiples demandes pourrait être 
détecté comme une fraude potentielle et perturber l’examen 
de votre demande. 

Pour en savoir plus sur nos partenaires et sur la manière dont ils 
peuvent vous aider à soumettre une demande pour le 
California Nonprofit Performing Arts Grant Program 
(Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du 
spectacle de Californie), rendez-vous sur

https://canonprofitperformingarts.com/partners/

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Où soumettre votre demande

Pour soumettre une demande de subvention, veuillez vous 
rendre sur le site Web du Programme à l’adresse 
https://canonprofitperformingarts.com/.

1. Pour commencer une nouvelle demande, sélectionnez 
« Soumettre une demande » dans le menu. Vous serez 
redirigé vers le Portail de demande Lendistry (voir page 22 
pour référence). 

2. Vous pourrez accéder à votre demande et la gérer à 
n’importe quel moment en cliquant sur « Portail 
Lendistry ».

Le site Web du California Nonprofit Performing Arts Grant 
Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié 
aux arts du spectacle de Californie) contient également 
plusieurs ressources utiles pour vous guider tout au long du 
processus de demande. Les ressources incluent :
• Directives pour le Programme
• Programme et Guide relatifs à la demande
• Téléchargement de la certification de la demande
• Liste des partenaires et des webinaires
• Numéro et horaires du centre d’appel
• Vidéos à la demande
• FAQ

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Créer un compte sur le Portail

Avant de pouvoir commencer une nouvelle demande, vous 
devrez créer un compte sur le Portail Lendistry. 

Comment créer un compte sur le Portail Lendistry

Étape 1

Cliquez sur « Soumettre une demande maintenant » pour créer un 
compte.

Étape 2

Inscrivez votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. L’adresse 
e-mail et le mot de passe que vous inscrivez ici seront vos 
identifiants de connexion sur le Portail. Il est donc très important que 
vous en preniez note. Vous devrez également saisir un numéro de 
téléphone mobile valide dans cette section. 

Étape 3

Un code de confirmation vous sera envoyé par SMS/message texte, 
dont vous avez besoin pour compléter l’inscription de votre compte. 
Pour protéger votre vie privée et les informations que vous fournissez, 
vous aurez également besoin d’un code de confirmation à chaque fois 
que vous vous connectez sur le Portail. Des frais de messagerie texte et 
de transmission de données peuvent d’appliquer.

2

Inscrivez votre adresse e-
mail et votre numéro de 

téléphone.

Nous avons envoyé un code de confirmation par message 
texte au + 1 555-555-5555

3

Saisissez le code de 
confirmation.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Sélectionner une demande

Après que vous avez créé un compte pour le Portail Lendistry, vous 
serez redirigé vers le tableau de bord du Portail pour sélectionner une 
demande.

Les organisations à but non lucratif des arts du spectacle éligibles (voir 
Définitions page 3) peuvent soumettre une demande pour le California 
Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme non lucratif de 
subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) seules ou par un 
parrain fiscal. 
1. Si vous êtes un parrain fiscal soumettant une demande pour une 

subvention au nom d’une organisation éligible et fiscalement 
parrainée, utilisez l’application nommée « Soumettre une 
demande pour une autre organisation à but non lucratif en tant 
que parrain fiscal ».

2. Si vous êtes une organisation éligible ou un parrain fiscal 
soumettant une demande pour votre propre organisation, utilisez 
l’application nommée
« Soumettre une demande pour votre propre organisation à but 
non lucratif ».

Remarque importante :
• Un parrain fiscal peut soumettre plusieurs demandes ; cependant, 

une seule demande par organisation fiscalement parrainée est 
autorisée. L’envoi de multiples demandes pour une organisation 
fiscalement parrainée pourrait être détecté comme une fraude 
potentielle et perturber l’examen de votre demande. 

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Soumettre une demande 
en tant que parrain fiscal



Partie 1 : Coordonnées du mandataire 
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Coordonnées 
du propriétaire

Informations 
relatives à 

l’entreprise – 1

Informations 
relatives à 

l’entreprise – 2

Données 
démographiques

Questions liées 
à la diffusion

Vérification 
d’identité

Informations 
bancaires

Chargement de 
documents

Soumission 
d’une demande

Informations concernant le mandataire social du parrain fiscal
• Prénom du mandataire
• Nom du mandataire
• E-mail (veuillez utiliser l’adresse e-mail que vous avez inscrite 

pour le Portail Lendistry)
• Adresse résidentielle Ligne 1 (boîte postale non acceptable) 
• Adresse résidentielle Ligne 2 (boîte postale non acceptable) 
• Ville de résidence
• État de résidence
• Code postal de résidence
• Date de naissance du mandataire
• Numéro de Sécurité sociale ou ITIN (SSN ou ITIN)1

• Titre/position
• Partenaire de référence2

• Appartenance ethnique du demandeur3

• Sexe3

• Groupe ethnique du demandeur3

• Numéro de téléphone favori du mandataire (veuillez utiliser le 
numéro de téléphone que vous avez fourni pour le Portail 
Lendistry)

• Consentir à des appels ou des messages automatiques4

1Obligatoire pour s’assurer que le demandeur ne figure pas sur la liste du Bureau du contrôle des avoirs 
étrangers (OFAC).
2Le partenaire de référence que vous avez choisi n’aura aucune influence sur l’examen de votre demande.
3Votre réponse n’aura aucune influence sur l’examen de votre demande.
4Cochez la case si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur votre demande pendant l’examen par 
SMS/Message texte.



Partie 2 : Informations relatives à l’entreprise 1

Dites-nous en plus à propos de l’organisation de votre 
parrain fiscal
• Nom d’entreprise juridique du parrain fiscal
• Faisant affaire sous le nom de / « s/n » (le cas échéant)
• Votre entreprise a-t-elle un numéro d’identification de 

l’employeur (Employer Identification Number – EIN) ?
o Si oui, saisissez votre EIN.

• Adresse de l’entreprise Ligne 1 (Veuillez saisir l’adresse 
physique de l’entreprise)

• Adresse de l’entreprise Ligne 2 (Veuillez saisir l’adresse 
physique de l’entreprise)

• Ville de l’entreprise
• État de l’entreprise
• Code postal de l’entreprise
• Numéro de téléphone de l’entreprise
• Êtes-vous une entreprise à but non lucratif ou à but lucratif ?
• Type d’entité commerciale
• État de formation
• Date à laquelle votre organisation de parrain fiscal a été 

établie 
• Site Web de l’entreprise (le cas échéant)
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Partie 3 : Informations relatives à l’entreprise 2

Organisation à but non lucratif fiscalement parrainée 
(appelée « Filleul »)
• Nom juridique de l’organisation filleule
• EIN du Filleul
• Date à laquelle votre organisation filleule a été établie
• Utilisation principale des fonds pour le Filleul
• Montant demandé par le Filleul
• Recettes brutes annuelles de 2019 du Filleul (doivent 

correspondre à la déclaration fiscale du filleul)
• Recettes brutes annuelles de 2020 du Filleul (doivent 

correspondre à la déclaration fiscale du filleul)
• Cette subvention va-t-elle créer de nouveaux emplois pour 

le Filleul ?
• Nb d’employés à temps plein présents dans l’organisation 

filleule en 2020 
• Nb d’employés à temps partiel présents dans l’organisation 

filleule en 2020
• Nb de postes à temps plein créés dans l’organisation filleule 

en 2020
• Nb de postes maintenus dans l’organisation filleule en 2020
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Partie 4 : Données démographiques

Dites-nous en plus à propos de votre Filleul
• Quelle est la clientèle du Filleul ?
• Code SCIAN du Filleul 
• L’organisation filleule est-elle gérée par des femmes ?
• L’organisation filleule est-elle gérée par des vétérans ?
• L’organisation filleule est-elle gérée par des personnes en 

situation de handicap ?
• L’organisation filleule est-elle une franchise ?
• L’organisation filleule est-elle située dans une zone rurale ? 
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Partie 5 : Questions liées à la diffusion

Quelques questions supplémentaires pour nous aider à déterminer 
l’éligibilité du Filleul (ces informations sont à destination du Filleul.)
• À partir de la date de la demande, votre organisation filleule est-elle ouverte 

et en activité ?
• Combien de mois l’organisation filleule a-t-elle été en activité en 2020 ?
• L’organisation filleule est-elle en conformité substantielle avec les lois, 

réglementations, exigences et codes fédéraux, étatiques et locaux 
applicables ?

• L’organisation filleule a-t-elle inscrit son activité auprès du registre des 
associations caritatives du Ministère de la Justice de Californie ?

• L’organisation filleule doit-elle des impôts fédéraux, étatiques ou locaux et 
n’a pas de plan de remboursement ou de report approuvé, ou n’est pas en 
accord avec les autorités fiscales fédérales, étatiques et locales appropriées ?

• Tout agent ou membre du conseil d’administration du Demandeur ou, le cas 
échéant, de l’organisation fiscalement parrainée du Demandeur, a-t-il, au 
cours des trois années précédentes, fait l’objet d’une condamnation par 
jugement civil ou de poursuites civiles, ou débuté toute forme de liberté 
conditionnelle ou probation (y compris la probation précédent le jugement), 
pour (i) commission de fraude ou d’une infraction pénale en lien avec 
l’obtention, la tentative d’obtention ou la réalisation d’une transaction 
publique (fédérale, étatique ou locale) ou d’un contrat sous transaction 
publique, (ii) violation de lois antitrust ou d’acquisition fédérales ou étatiques, 
ou (iii) commission de détournement, vol, falsification ou destruction de 
dossiers, réalisation de fausses déclarations, recel de propriétés dérobées ; ou 
(b) tout agent ou membre du conseil d’administration du Demandeur ou, le 
cas échéant, de l’organisation fiscalement parrainée du Demandeur, est-il 
actuellement inculpé pour ou fait-il l’objet de poursuites pénales ou civiles 
imposées par une entité gouvernementale (fédérale, étatique ou locale) avec 
commission de toutes infractions énumérées dans (a) ci-dessus ?
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Advocate (CalOSBA). Des critères d’éligibilité s’appliquent. 25



Coordonnées 
du propriétaire

Informations 
relatives à 

l’entreprise – 1

Informations 
relatives à 

l’entreprise – 2

Données 
démographiques

Questions liées 
à la diffusion

Vérification 
d’identité

Informations 
bancaires

Chargement de 
documents

Soumission 
d’une demande

Partie 6 : Vérification d’identité

Dans cette section, vous devrez vérifier votre identité en 
utilisant Persona, en chargeant une image de votre pièce 
d’identité valide émise par le gouvernement. Vous devrez 
également prendre un selfie en utilisant un appareil avec une 
caméra frontale. 

Qu’est-ce que Persona ? 
Persona est une plateforme tierce utilisée par Lendistry dans le 
cadre du processus de prévention et d’atténuation des fraudes. 
La plateforme Persona permet à Lendistry de vérifier l’identité 
d’un individu et de protéger contre l’usurpation d’identité en 
comparant automatiquement le selfie de l’individu à son 
portrait sur la pièce d’identité au moyen de vérifications 
composites et biométriques en 3 points en continu.
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Partie 7 : Coordonnées bancaires du parrain fiscal

Pourquoi avons-nous besoin de vos coordonnées bancaires ?
Lendistry utilise une technologie tierce (Plaid) pour mettre en 
place les transferts ACH en connectant les comptes de toute 
banque ou coopérative de crédit des États-Unis à une 
application comme le Portail Lendistry. Le tiers ne partage pas 
vos informations personnelles sans votre consentement, ne les 
vend et ne les loue pas à des entreprises extérieures. Lendistry 
utilise cette technologie uniquement pour vérifier vos relevés 
bancaires. 

Cette méthode de vérification bancaire est préférée, mais ne 
fonctionnera pas toujours si votre institution bancaire n’est pas 
disponible à travers le fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez 
vérifier votre compte bancaire en contactant Lendistry au 866-
759-5320. 

Continuez sur 
Plaid.

Trouvez votre 
établissement 

bancaire.

Connectez-vous à 
votre compte 

bancaire en ligne.

Confirmez 
l’autorisation.

1 2 3 4

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
Advocate (CalOSBA). Des critères d’éligibilité s’appliquent. 27



Coordonnées 
du propriétaire

Informations 
relatives à 

l’entreprise – 1

Informations 
relatives à 

l’entreprise – 2

Données 
démographiques

Questions liées 
à la diffusion

Vérification 
d’identité

Informations 
bancaires

Chargement de 
documents

Soumission 
d’une demande

Partie 8 : Chargement de documents

Étape 1 

Sélectionnez l’icône       de chargement pour localiser le 
fichier sur votre appareil.

Étape 2

Si le fichier est protégé par un mot de passe, sélectionnez OUI 
dans le menu déroulant appelé « Protégé par un mot de 
passe ? » et saisissez le mot de passe du fichier. Si le fichier 
n’est pas protégé par un mot de passe, sélectionnez NON.

Étape 3

Le statut devrait passer de      « Sollicité » 
à     « Soumis ».

Étape 4

Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que tous les 
documents soient chargés. 

Sélectionner OUI si le 
fichier est protégé par 

un mot de passe.

Sélectionner NON si le 
fichier n’a pas de mot 

de passe.
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Partie 9 : Vérification de la demande avant la soumission

Avant de soumettre votre demande, vous pourrez vérifier vos 
réponses. Vous devez compléter toutes les sections de la 
demande afin de la soumettre. Cela inclut :
• Remplir tous les champs du formulaire de la demande ;
• Charger tous les documents requis ; 
• Vérifier votre compte bancaire ; et
• Vérifier votre identité.

Vérifier votre demande
1. Si vous avez besoin de modifier votre demande, cliquez sur 

« J’ai quelques modifications à effectuer » et rectifiez toute 
erreur.

2. Lisez les conditions générales et cochez la case pour donner 
votre accord.

3. Si vous souhaitez modifier et soumettre votre demande plus 
tard, cliquez sur « Sauvegarder et revenir plus tard ». Vous 
pourrez vous connecter sur le Portail à n’importe quel 
moment pour gérer votre demande. Sur le Portail, vous 
pourrez terminer et compléter votre demande, charger des 
documents, fournir vos coordonnées bancaires et vérifier les 
mises à jour du statut.

4. Après avoir vérifié votre demande et confirmé que toutes les 
informations que vous avez fournies sont correctes, cliquez 
sur « Soumettre » pour soumettre votre demande. Vous ne 
pourrez PAS modifier vos réponses une fois que votre 
demande a été déposée.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Soumission de la demande

Vous recevrez un e-mail de confirmation de 
noreply@lendistry.com pour confirmer que votre demande a 
été reçue. Si plus de documents ou informations sont 
nécessaires, Lendistry peut vous contacter par e-mail, par 
téléphone, et/ou par message texte (si autorisé) pour vérifier les 
informations que vous avez soumises. Lendistry est disponible 
pour vous aider à déterminer les informations relatives à 
l’entreprise requises et comment charger des documents.

Les e-mails de confirmation proviennent de Lendistry à 
l’adresse noreply@lendistry.com. Si vous n’avez pas reçu d’e-
mail de confirmation après avoir soumis votre demande, 
veuillez consulter votre dossier spam, vérifier la présence d’e-
mails de la part de noreply@lendistry.com et ajouter l’adresse e-
mail à la liste d’expéditeurs sécurisée de votre compte.

CONSEIL : saisissez « Lendistry » dans votre barre de recherche.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Soumettre une demande pour votre 
propre organisation à but non lucratif



Partie 1 : Coordonnées du mandataire 

Informations concernant le mandataire social
• Prénom du mandataire
• Nom du mandataire
• E-mail (veuillez utiliser l’adresse e-mail que vous avez inscrite 

pour le Portail Lendistry)
• Adresse résidentielle Ligne 1 (boîte postale non acceptable) 
• Adresse résidentielle Ligne 2 (boîte postale non acceptable) 
• Ville de résidence
• État de résidence
• Code postal de résidence
• Date de naissance du mandataire
• Numéro de Sécurité sociale ou ITIN (SSN ou ITIN)1

• Titre/position
• Partenaire de référence2

• Appartenance ethnique du demandeur3

• Sexe3

• Groupe ethnique du demandeur3

• Numéro de téléphone favori du mandataire (veuillez utiliser le 
numéro de téléphone que vous avez fourni pour le Portail 
Lendistry)

• Consentir à des appels ou des messages automatiques4

1Obligatoire pour s’assurer que le demandeur ne figure pas sur la liste du Bureau du contrôle des avoirs 
étrangers (OFAC).
2Le partenaire de référence que vous avez choisi n’aura aucune influence sur l’examen de votre demande.
3Votre réponse n’aura aucune influence sur l’examen de votre demande.
4Cochez la case si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur votre demande pendant l’examen par 
SMS/Message texte.
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Partie 2 : Informations relatives à l’entreprise 1

Dites-nous en plus à propos de votre organisation
• Nom juridique de l’entreprise
• Faisant affaire sous le nom de / « s/n » (le cas échéant)
• Votre entreprise a-t-elle un numéro d’identification de 

l’employeur (Employer Identification Number – EIN) ?
o Si oui, saisissez votre EIN.

• Adresse de l’entreprise Ligne 1 (Veuillez saisir l’adresse 
physique de l’entreprise)

• Adresse de l’entreprise Ligne 2 (Veuillez saisir l’adresse 
physique de l’entreprise)

• Ville de l’entreprise
• État de l’entreprise
• Code postal de l’entreprise
• Numéro de téléphone de l’entreprise
• Êtes-vous une entreprise à but non lucratif ou à but lucratif ?
• Type d’entité commerciale
• État de formation
• Date à laquelle votre organisation de parrain fiscal a été 

établie 
• Site Web de l’entreprise (le cas échéant)

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Partie 3 : Informations relatives à l’entreprise 2

Comment pouvons-nous vous aider ?
• Utilisation principale de la subvention
• Montant demandé
• Recettes brutes annuelles de 2019 (doivent correspondre à 

votre déclaration fiscale)
• Recettes brutes annuelles de 2020 (doivent correspondre à 

votre déclaration fiscale)
• Cette subvention va-t-elle créer de nouveaux emplois ?
• Nb d’employés à temps plein présents dans votre entreprise 

en 2020
• Nb d’employés à temps partiel présents dans votre 

entreprise en 2020 
• Nb d’emplois créés pour votre entreprise en 2020
• Nb d’emplois conservés pour votre entreprise en 2020

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Partie 4 : Données démographiques

Dites-nous en plus à propos de votre entreprise
• Quelle est votre clientèle ?
• Code SCIAN
• Détenue par des femmes ?
• Détenue par des vétérans ? 
• Détenue par des personnes en situation de handicap ? 
• Franchise ? 
• Zone rurale ?

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Partie 5 : Questions liées à la diffusion

Quelques questions supplémentaires pour nous aider à déterminer 
votre éligibilité 
• À partir de la date de la demande, votre entreprise est-elle ouverte et en 

activité ?
• Combien de mois avez-vous été en activité en 2020 ?
• Êtes-vous en conformité substantielle avec les lois, réglementation, codes et 

exigences fédérales, étatiques et locales applicables ?
• Avez-vous inscrit votre activité auprès du registre des associations caritatives 

du Ministère de la Justice de Californie ? 
• Devez-vous des impôts fédéraux, étatiques ou locaux, et n’avez-vous pas de 

plan de remboursement ou de report approuvé, ou êtes-vous en désaccord 
avec les autorités fiscales fédérales, étatiques et locales appropriées ?

• « (a) Tout agent ou membre du conseil d’administration du Demandeur ou, 
le cas échéant, de l’organisation fiscalement parrainée du Demandeur, a-t-il, 
au cours des trois années précédentes, fait l’objet d’une condamnation par 
jugement civil ou de poursuites civiles, ou débuté toute forme de liberté 
conditionnelle ou probation (y compris la probation précédent le jugement), 
pour (i) commission de fraude ou d’une infraction pénale en lien avec 
l’obtention, la tentative d’obtention ou la réalisation d’une transaction 
publique (fédérale, étatique ou locale) ou d’un contrat sous transaction 
publique, (ii) violation de lois antitrust ou d’acquisition fédérales ou étatiques, 
ou (iii) commission de détournement, vol, falsification ou destruction de 
dossiers, réalisation de fausses déclarations, recel de propriétés dérobées ; ou 
(b) tout agent ou membre du conseil d’administration du Demandeur ou, le 
cas échéant, de l’organisation fiscalement parrainée du Demandeur, est-il 
actuellement inculpé pour ou fait-il l’objet de poursuites pénales ou civiles 
imposées par une entité gouvernementale (fédérale, étatique ou locale) avec 
commission de toutes infractions énumérées dans (a) ci-dessus ? »

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Partie 6 : Vérification d’identité

Dans cette section, vous devrez vérifier votre identité en 
utilisant Persona, en chargeant une image de votre pièce 
d’identité valide émise par le gouvernement. Vous devrez 
également prendre un selfie en utilisant un appareil avec une 
caméra frontale. 

Qu’est-ce que Persona ? 
Persona est une plateforme tierce utilisée par Lendistry dans le 
cadre du processus de prévention et d’atténuation des fraudes. 
La plateforme Persona permet à Lendistry de vérifier l’identité 
d’un individu et de protéger contre l’usurpation d’identité en 
comparant automatiquement le selfie de l’individu à son 
portrait sur la pièce d’identité au moyen de vérifications 
composites et biométriques en 3 points en continu.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Partie 7 : Informations bancaires

Pourquoi avons-nous besoin de vos coordonnées bancaires ?
Lendistry utilise une technologie tierce (Plaid) pour mettre en 
place les transferts ACH en connectant les comptes de toute 
banque ou coopérative de crédit des États-Unis à une 
application comme le Portail Lendistry. Le tiers ne partage pas 
vos informations personnelles sans votre consentement, ne les 
vend et ne les loue pas à des entreprises extérieures. Lendistry 
utilise cette technologie uniquement pour vérifier vos relevés 
bancaires. 

Cette méthode de vérification bancaire est préférée, mais ne 
fonctionnera pas toujours si votre institution bancaire n’est pas 
disponible à travers le fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez 
vérifier votre compte bancaire en contactant Lendistry au 866-
759-5320. 

Continuez sur 
Plaid.

Trouvez votre 
établissement 

bancaire.

Connectez-vous à 
votre compte 

bancaire en ligne.

Confirmez 
l’autorisation.

1 2 3 4
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Partie 8 : Chargement de documents

Étape 1 

Sélectionnez l’icône       de chargement pour localiser le 
fichier sur votre appareil.

Étape 2

Si le fichier est protégé par un mot de passe, sélectionnez OUI 
dans le menu déroulant appelé « Protégé par un mot de 
passe ? » et saisissez le mot de passe du fichier. Si le fichier 
n’est pas protégé par un mot de passe, sélectionnez NON.

Étape 3

Le statut devrait passer de      « Sollicité » 
à     « Soumis ».

Étape 4

Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que tous les 
documents soient chargés. 

Sélectionner OUI si le 
fichier est protégé par 

un mot de passe.

Sélectionner NON si le 
fichier n’a pas de mot 

de passe.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Partie 9 : Vérification de la demande avant la soumission

Avant de soumettre votre demande, vous pourrez vérifier vos 
réponses. Vous devez compléter toutes les sections de la 
demande afin de la soumettre. Cela inclut :
• Remplir tous les champs du formulaire de la demande ;
• Charger tous les documents requis ; 
• Vérifier votre compte bancaire ; et
• Vérifier votre identité.

Vérifier votre demande
1. Si vous avez besoin de modifier votre demande, cliquez sur 

« J’ai quelques modifications à effectuer » et rectifiez toute 
erreur.

2. Lisez les conditions générales et cochez la case pour donner 
votre accord.

3. Si vous souhaitez modifier et soumettre votre demande plus 
tard, cliquez sur « Sauvegarder et revenir plus tard ». Vous 
pourrez vous connecter sur le Portail à n’importe quel 
moment pour gérer votre demande. Sur le Portail, vous 
pourrez terminer et compléter votre demande, charger des 
documents, fournir vos coordonnées bancaires et vérifier les 
mises à jour du statut.

4. Après avoir vérifié votre demande et confirmé que toutes les 
informations que vous avez fournies sont correctes, cliquez 
sur « Soumettre » pour soumettre votre demande. Vous ne 
pourrez PAS modifier vos réponses une fois que votre 
demande a été déposée.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Soumission de la demande

Vous recevrez un e-mail de confirmation de 
noreply@lendistry.com pour confirmer que votre demande a 
été reçue. Si plus de documents ou informations sont 
nécessaires, Lendistry peut vous contacter par e-mail, par 
téléphone, et/ou par message texte (si autorisé) pour vérifier les 
informations que vous avez soumises. Lendistry est disponible 
pour vous aider à déterminer les informations relatives à 
l’entreprise requises et comment charger des documents.

Les e-mails de confirmation proviennent de Lendistry à 
l’adresse noreply@lendistry.com. Si vous n’avez pas reçu d’e-
mail de confirmation après avoir soumis votre demande, 
veuillez consulter votre dossier spam, vérifier la présence d’e-
mails de la part de noreply@lendistry.com et ajouter l’adresse e-
mail à la liste d’expéditeurs sécurisée de votre compte.

CONSEIL : saisissez « Lendistry » dans votre barre de recherche.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Processus d’examen

Comment saurai-je si une subvention m’a été attribuée ?
Le processus de demande pour ce programme contient de 
nombreuses étapes de validation. Vous devez d’abord remplir 
les exigences minimum d’éligibilité au programme avant d’être 
admissible pour une subvention. Remarque importante : 
remplir les exigences minimum d’éligibilité ne garantit pas 
l’attribution d’une subvention.

Une fois que nous aurons déterminé que vous êtes éligible pour 
ce programme, votre demande passera par une validation 
finale pour déterminer si votre demande de financement est 
approuvée ou déclinée. Dans le cadre de ce processus de 
validation, vous devrez confirmer certaines informations en 
direct par téléphone. Un membre de l’équipe de Lendistry 
vous contactera directement pour compléter ce processus.

Une fois que votre demande est entièrement validée, vous 
recevrez un e-mail de Lendistry vous informant que votre 
demande de subvention a été approuvée ou rejetée.

Comment puis-je vérifier le statut de ma demande ?
Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à n’importe quel 
moment. Pour ce faire, connectez-vous sur le Portail de Lendistry 
en utilisant votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et le 
numéro de téléphone portable que vous avez fourni. Une fois que 
vous êtes connecté, le statut apparaîtra sur le tableau de bord.

Connectez-vous au Portail de Lendistry ici : 
canppa.mylendistry.com/landing

Mes documents et mes coordonnées bancaires ont été 
entièrement validés et ma demande de financement a été 
acceptée. Quand recevrai-je les fonds ?
Une fois que votre demande a été entièrement validée et 
approuvée pour une subvention, votre accord du bénéficiaire et le 
formulaire W-9 seront disponibles sous forme de document 
DocuSign sur le Portail Lendistry. Veuillez vous connecter et 
suivre les instructions de DocuSign pour parapher, signer et dater 
les deux documents.

Connectez-vous au Portail de Lendistry ici : 
canppa.mylendistry.com/landing

Remarque importante : vos fonds ne seront pas libérés tant 
que cette étape ne sera pas complétée.

Le California Nonprofit Performing Arts Grant Program (Programme à but non lucratif de subvention dédié aux arts du spectacle de Californie) est financé par l’État de Californie et géré par le California Office of the Small Business 
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Centre d’appels
866-759-5320

Du lundi au vendredi
7 h – 19 h PST

Liens rapides :
Aperçu du programme
Conditions d’éligibilité

Attributions de subvention : montants
Documents nécessaires

Le processus de demande
Soumettre une demande en tant que parrain fiscal

Soumettre une demande pour votre propre 
organisation à but non lucratif

Le processus d’examen
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